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LA PRÉSENCE
ARABO-MUSULMANE

AU CONGO

Les commerçants arabo-swahilis et soudanais précédèrent de
quelques décennies les « explorateurs » occidentaux et les fonda-
teurs de l’État indépendant du Congo, les uns dans l’est du pays
(Manyema, Kivu), les autres dans le nord (bassin de l’Uele). La
culture musulmane faisait donc partie du « paysage humain » de la
région lorsque la colonisation belge fut lancée. Or, malgré l’im-
pressionnante littérature scientifique de l’époque coloniale consa-
crée au Congo sous tous ses aspects, de la linguistique à la bota-
nique en passant par l’ethnologie, les sources belges à propos de
l’islam congolais sont aussi rares que lacunaires. Cela ne signifie
pas que la présence musulmane fut niée durant cette période — les
références à la lutte contre les esclavagistes, prétexte à la coloni-
sation, sont omniprésentes. En réalité, elle fut présentée comme
un intrus, une communauté étrangère au pays, ce qui légitimait le
silence de chercheurs pourtant très prolixes à propos des « cultu-
res indigènes ».

PAR XAVIER LUFFIN

Dès la première moitié du XIXe siècle, les commerçants musulmans des
villes portuaires de la côte orientale de l’Afrique — de Zanzibar à Mombasa
— décidèrent de s’aventurer vers l’intérieur du continent africain, en direc-
tion des régions situées au sud de l’Équateur. Ces commerçants étaient sou-
vent d’origine arabe omanaise — Zanzibar était devenue la capitale du sul-
tanat d’Oman en 1840 — mais nombre d’entre eux étaient également
Africains : il s’agissait de Swahilis1, musulmans originaires de la zone côtiè-
re que se partagent actuellement le Kenya et la Tanzanie — mais aussi de

1 La définition de l’identité swahilie est assez complexe. À l’époque, il pouvait s’agir tant
d’Africains musulmans que de métis afro-arabes, généralement de père omanais et de
mère africaine.
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Yao et de Banyamwezi ; des populations africaines qui servaient, dès le
XVIIIe siècle, de porteurs puis d’intermédiaires entre commerçants de la côte
et populations de l’intérieur du pays.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les circuits caravaniers étaient bien
établis et dès 1850, ces marchands se retrouvaient sur les deux rives du lac
Tanganyika, c’est-à-dire dans le Bujiji (actuellement en Tanzanie) et pro-
gressivement dans le Manyema et le Kivu, notamment à Kasongo et à Uvira
(actuellement au Congo), mais aussi dans les royaumes ougandais du
Buganda et du Karagwe. Parallèlement, ces commerçants tentèrent de
pénétrer au Burundi, à partir des comptoirs qu’ils avaient installés à
Rumonge et à Nyanza, le long du lac Tanganyika. Mais c’était sans compter
la forte opposition du roi Mwezi Gisabo, qui ne laissa pas les musulmans
s’aventurer à l’intérieur du pays. Pourtant, petit à petit, l’islam se diffusera
également dans la région à partir des deux villes précitées et pénètrera, avec
la colonisation européenne — allemande puis belge — dans les centres
urbains comme Bujumbura et Gitega.

Lorsqu’à la fin du XIXe siècle les aventuriers européens « explorèrent »
l’Afrique centrale, les Arabo-Swahilis les avaient donc précédés de quelques
décennies. Si bien que les premiers Européens suivirent les routes com-
merciales de leurs précurseurs, qui leur servaient d’ailleurs souvent de
guides et d’interprètes. Les expéditions européennes partaient des villes de
la côte swahilie tandis que les récits de voyages de gens tels que Speke,
Burton ou encore Stanley font souvent mention de l’un ou l’autre comptoir
arabe ou d’une caravane commerciale arabe croisée en cours de route.

Dans un premier temps, ces commerçants apportaient avec eux différents
produits manufacturés destinés à servir de monnaie d’échange avec les
populations de l’intérieur : diverses étoffes (mousseline, calicot, mais aussi
coton, laine et soie…), perles, fil de laiton, objets en verre et en porcelaine.
Plus tard, il s’agira également d’armes à feu et de poudre, et aussi d’objets
de luxe divers. En échange, les commerçants arabo-swahilis ramenaient
vers la côte de grandes quantités d’ivoire et d’esclaves — victimes de raz-
zias, mais aussi très souvent vendus par les populations locales elles-
mêmes. L’arrivée des commerçants musulmans conduisit à de nombreux
changements dans les régions où ils pénétrèrent : ils créèrent de nouveaux
marchés, ils introduisirent de nouveaux produits comme le sucre et les pro-
duits précités, ils diversifièrent la production agricole locale en créant les
mashamba — surfaces agricoles plus importantes où l’on pouvait cultiver
de nouvelles denrées telles que le café et le riz — et les bustani, les « ver-
gers ». Ils apportèrent aussi de nouvelles coutumes vestimentaires et
d’autres techniques de construction. Tout cela participait d’un mode de vie
qui semblait amélioré et qui, par conséquent, attira une partie croissante de
la population locale. C’est ainsi que des communautés musulmanes locales
se créèrent autour des comptoirs arabo-swahilis tels que Kasongo, Goma,
Uvira, Fizi… Peu à peu, des chefs locaux et d’autres personnes désireuses de
profiter des bienfaits du commerce et de ce nouveau mode de vie se conver-
tirent à l’islam et adoptèrent, en même temps qu’une nouvelle religion, de
nouveaux comportements culturels : adoption d’un nom arabo-swahili,
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habillement caractéristique (en particulier le port du kanzu, long vêtement
blanc) et surtout adoption du kiswahili, la langue des commerçants venus
de la côte orientale.

Dans le nord du Congo, les commerçants soudanais, également à la
recherche d’esclaves et d’ivoire, entrèrent en contact avec les Azande dès les
années 1860 et changèrent également les habitudes des chefferies du bassin
de l’Uele : certains chefs — qui portaient d’ailleurs le titre de sultans —
s’habillaient désormais à la mode arabe, construisaient leurs maisons à la
manière soudanaise, et avaient accès à toute une série de denrées et biens
manufacturés importés du Soudan. Lorsque les Belges arrivèrent dans la
région, dans les années 1880, les Arabes s’étaient retirés depuis peu, mais
leur influence restait manifeste.

Cette présence de l’islam en Afrique centrale a perduré jusqu’aujourd’hui,
en particulier dans l’est du Congo et dans les centres urbains du Burundi et
du Rwanda, où vivent encore d’importantes communautés musulmanes.
Leurs ancêtres sont des Omanais, des Indiens, des Swahilis, mais aussi des
gens du pays qui se convertirent à l’islam à la suite de leurs contacts avec
les commerçants venus de l’Est2.

LA DESCRIPTION DE LA PRÉSENCE ARABE 
DANS L’HISTORIOGRAPHIE COLONIALE BELGE

Si la présence de communautés musulmanes — arabes et africaines — en
Afrique centrale à partir de la seconde moitié du XIXe siècle est donc bien
attestée, les sources belges de l’époque coloniale3 les concernant sont tou-
tefois relativement limitées. En effet, les monographies de l’époque consa-
crées à la présence arabo-musulmane en Afrique centrale se comptent sur
les doigts d’une main : « Les Arabes dans l’Afrique centrale » de A. Burdo
(1885), « La chute de la domination arabe au Congo » de Hinde (1897), « Le
problème musulman dans l’Afrique belge » de Léon Anciaux (1949), « La

2 Selon les estimations, il y avait 115000 à 250000 musulmans au Congo à la veille del’in-
dépendance. Une autre composante de la société musulmane d’Afrique centrale, encore
moins connue, est ouest-africaine. Les autorités coloniales firent venir des militaires
haoussas pour les seconder dans leurs opérations, notamment à Léopoldville, à Matadi et
au Manyema. Ensuite, des commerçants sénégalais et maliens s’installèrent au fil du
temps dans les colonies belges. Actuellement, certains de leurs descendants vivent tou-
jours au Burundi, au Rwanda et au Congo.

3 Nous entendons par période coloniale l’époque de l’État indépendant du Congo (EIC), lié
à la personne du roi Léopold II, de 1885 à 1908, puis du Congo belge (1908-1960).

4 Le terme « Arabe » est assez confus, tant dans la littérature concernant l’Afrique centrale
et orientale que dans les langues africaines locales : il est appliqué aux musulmans en
général, qu’ils soient Arabes, Indiens ou Africains.

5 Parallèlement, plusieurs ouvrages plus généraux contiennent des informations sur la pré-
sence arabo-musulmane en Afrique centrale, mais très souvent avec la même focalisation
sur l’esclavagisme. Voir notamment Cornet, R.J., Maniema, Bruxelles, 1952.

6 Comhaire, J., « Les musulmans de Léopoldville », dans Zaïre, 3, 1948 ; articles de Lecoste
et Cornet dans le Bulletin des juridictions indigènes et de droit coutumier du Congo.
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question arabe4 et le Congo » du R. P. P. Ceulemans (1959), « Les
Musulmans noirs du Maniéma » d’A. Abel (1959)5. Quant aux articles des
revues scientifiques de l’époque, le constat est le même : hormis quelques
articles tardifs de Lecoste, Cornet et Comhaire6 — intéressants mais tous
très brefs —, peu de choses ont été écrites. Cette paucité est surprenante
lorsqu’on considère l’abondance de la littérature consacrée au Congo
durant la période coloniale, dans les domaines les plus divers : études lin-
guistiques, juridiques (droit coutumier), « ethnographiques », géogra-
phiques, géologiques, botaniques…

En réalité, on peut distinguer deux catégories de sources belges concernant
l’islam au Congo : celles de la période d’installation de l’État indépendant du
Congo (E.I.C.) et celles qui suivirent la « campagne arabe » (1892-1894).

LES PREMIERS CONTACTS
Dans l’ensemble, les premiers « explorateurs », administrateurs et autres
officiers en poste au Congo entretiennent d’assez bons rapports avec la
communauté musulmane. Il y a bien sûr certains témoignages assez hos-
tiles aux commerçants arabes, mais ces derniers sont généralement décrits
de manière assez positive, en particulier par ceux qui eurent des contacts
directs avec eux. Les premiers administrateurs de l’E.I.C., lorsqu’ils abor-
dent le thème de la présence arabe — dans leurs mémoires et leurs notes
de voyage, dans les reportages parus dans « Le Congo illustré »… — insis-
tent presque tous sur l’aspect « civilisé » de leurs comptoirs et sur leur
étonnante hospitalité. Plusieurs témoignages évoquent les visites de cour-
toisie que se rendent Arabes et Européens, voire les liens d’amitié qui unis-
sent certains. Quelques Européens adoptent même, à l’occasion, les vête-
ments des commerçants arabes, et des photos d’époque nous montrent par
exemple le lieutenant Lippens, résident à Kasongo en 1894, vêtu d’un
kanzu blanc et d’un turban, ou encore le docteur Étienne, en poste à
Banana, portant un tarbouche. Certains Belges, comme Hodister, voient
d’ailleurs les Arabes d’un si bon œil qu’ils sont traités par leurs compa-
triotes de « philoarabes ».

À cette époque, la culture arabo-musulmane n’est donc ni dépréciée ni
même cachée. Les quatre volumes du « Congo illustré » — qui parurent à
Bruxelles pendant la campagne arabe — contiennent de nombreux articles
consacrés à la présence arabe dans l’est et le nord du Congo : on y traite en
détails de l’organisation économique et politique des Arabes du Congo, mais
aussi de leurs coutumes et de leur vie quotidienne : habillement, pratiques
culinaires, loisirs… En outre, on reconnait explicitement leur rôle dans le
développement de l’est du pays : introduction de nouveaux produits agri-
coles tels que le café, le riz, les haricots, les arbres fruitiers, organisation de
marchés, mise en place d’un système de courriers efficace, introduction de
nouveaux produits manufacturés…

Comment expliquer cette attitude assez favorable, alors que dès le départ la
lutte contre l’esclavagisme des marchands musulmans fut l’une des princi-
pales motivations — ou un prétexte — de la colonisation belge ? Il y avait
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d’abord un aspect pratique derrière cette attitude : nous avons vu que les
commerçants musulmans avaient souvent guidé les premiers Européens
dans la région, leur avaient fourni des interprètes et même donné des lettres
de recommandation pour mieux voyager. En outre, le luxe de leurs instal-
lations commerciales procuraient aux Européens un certain confort — ou
réconfort — dans des contrées à la nature réputée hostile7.

Mais la raison principale de ces bonnes relations était surtout la place qu’oc-
cupaient les Arabes dans l’échelle des valeurs qu’avaient adoptée les
Européens pour classifier les populations. En effet, les Africains sont géné-
ralement décrits en des termes extrêment dépréciatifs dans la littérature
coloniale. Ce sont de grands enfants, ils sont paresseux, peu intelligents,
avides… Tout cela est étayé par une foule d’observations « scientifiques » —
qui ne sont en réalité que des jugements de valeur hautement subjectifs : le
faible degré de développement matériel, la nudité, jusqu’à la langue, dont la
prétendue simplicité est censée traduire ce faible degré de développement.
La lecture des sources coloniales — et d’une partie des sources postcolo-
niales également… — en devient monotone et surtout rébarbative, tant elle
ploie sous la masse des préjugés.

Forcément, lorsque les Européens rencontrent des Arabes dans un monde si
« sauvage », ils ont l’impression d’avoir affaire à des interlocuteurs plus
valables : ceux-ci ont des habitudes plus acceptables — sur le plan vestimen-
taire, culinaire, domestique — et ils appartiennent à une culture digne de ce
nom — liée à une histoire séculaire, à une religion monothéiste, à une tra-
dition écrite — même si elle est considérée comme rivale, voire antagoniste.

En fonction de cette échelle des valeurs, les descriptions des Arabes sont
donc souvent assez élogieuses. Elles sont d’ailleurs souvent précédées ou
suivies d’une description moqueuse des Africains, comme pour mieux sou-
ligner un contraste.

À cet égard, la description des musulmans congolais et surtout des
« métis », issus de mariages entre commerçants omanais et femmes afri-
caines, est encore plus évocatrice que celle des Arabes. En effet, le besoin
systématique des Européens de « classer » chacun rencontrait ici un sérieux
problème : comment considérer un homme issu de l’union d’une culture
valorisée et d’une culture jugée arriérée8 ? En réalité, il s’agissait de dépar-
tager qualités et défauts de l’individu selon son origine : la beauté physique
et les aptitudes intellectuelles venaient de l’ancêtre arabe, tandis que les
défauts physiques et les faiblesses de caractère étaient hérités du sang afri-
cain. Un article sur les Arabes du Congo, paru dans « Le Congo illustré » en
1894, les décrit comme « des sangs mêlés pour la plupart, qui ont gardé

7 Le Dr Meyers rapporte que les Européens s’inspiraient des constructions en pisé des Arabes
pour bâtir leurs propres stations, et que lors de la campagne arabe, les Européens récupé-
raient portes et volets sculptés des maisons arabes qu’ils avaient détruites.

8 Notons que plus tard, l’apparition des métis nés de mariages entre Blancs et Africaines
posera le problème de la même manière, mais avec un élément bien plus délicat : le « rôle
du sang européen ».

9 Le Congo illustré, Bruxelles, 1894, p. 20.
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quelque chose de la férocité et de la cruauté de leurs ascendants sau-
vages »9. Les nombreuses descriptions de Tippo Tip — célèbre commerçant
métis qui contrôlait une grande partie du Manyema et qui fut un temps l’al-
lié de l’E.I.C. et même son représentant à la station des Stanley Falls — vont
pour la plupart dans le même sens. Cornet, par exemple, le décrit en ces
termes : « De sa grand-mère bantoue, il a hérité le faciès typiquement
négroïde et un teint quasiment noir. De ses aïeux de pure race arabe, il a
reçu des dons précieux qui feront sa fortune, sa puissance et sa célébrité : le
sens du commandement et de l’organisation autoritaire, l’intelligence des
affaires, la tenace patience […]10 ».

Quant aux Africains convertis à l’islam ou qui sont entrés en contact avec
les Arabes, ils sont assez logiquement considérés comme plus civilisés que
les autres Africains, sans pour autant pouvoir prétendre au même rang que
les Arabes. Vandevliet, qui mena en 1894 une expédition dans le bassin de
l’Uele, attribue explicitement les manières civilisées de certains chefs azan-
de, comme Engetra et Jabir, à leurs contacts avec les commerçants arabes
venus du Soudan. Toutefois, ils restent aux yeux des Européens des musul-
mans de seconde qualité. Hodister, qui estime beaucoup les Arabes mais
bien peu les Africains — « Les nègres sont féroces et paresseux » —, attri-
bue ainsi les exactions commises dans le Manyema aux « petits Arabes et
aux arabisés », disculpant les seigneurs omanais11.

SECONDE PÉRIODE
Deux éléments prépondérants vont totalement modifier l’approche des
Européens par rapport aux Arabes. Il y a d’abord l’issue de la « campagne
arabe », menée par les troupes de l’E.I.C. contre les marchands arabo-swa-
hilis de 1892 à 1894. Avant cela, les colonisateurs recouraient sans cesse au
prétexte de l’esclavage pour justifier leur présence au Congo, mais en même
temps pensaient pouvoir traiter avec les commerçants arabes afin de limi-
ter leurs activités dans la région, sans devoir recourir systématiquement à
la force. Cependant, les conflits d’intérêt croissants entre l’E.I.C. et les
Arabes rendirent bientôt la confrontation inévitable. Une guerre de trois
ans, qui se solda par la défaite des commerçants musulmans, sonna le glas
de la présence politique arabo-swahilie dans l’est du Congo.

10 Cornet, R.J., Maniema. Le pays des mangeurs d’hommes, Bruxelles, 1954, p. 35. Plusieurs
descriptions faites par ses contemporains se trouvent dans Bontinck, L’autobiographie de
Hamed ben Mohammed el-Murjebi (Tippo Tip), Bruxelles, 1974. Des considération simi-
laires furent appliquées, à une échelle beaucoup plus large, au Burundi et au Rwanda. Il
était difficile pour les Européens d’admettre que des Africains purs aient pu être à l’origi-
ne de royaumes politiquement et socialement bien organisés, en plein milieu de l’Afrique
centrale, car cela mettait en question leurs préjugés. Il était donc plus « réaliste » d’y voir
la trace d’ancêtres sémitiques — Arabes, Éthiopiens, Phéniciens (!) — voire caucasiens, ce
qui expliquait les qualités physiques et intellectuelles d’une partie de la population : les
Tutsis. Encore une fois, des arguments scientifiques des plus loufoques étaient invoqués :
anthropométrie, étude tronquée de la tradition orale, élucubrations linguistiques… avec
les conséquences que chacun connait.

11 Le Congo illustré, Bruxelles, 1892, I, p. 130, 1894, III, p. 114.
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Le deuxième élément est le rôle du clergé catholique — mais aussi des mis-
sions protestantes — dans la gestion de l’E.I.C. puis du Congo belge. Au
départ, les missionnaires s’impliquèrent beaucoup dans la lutte antiesclava-
giste, mais ils lièrent très vite leur mission d’évangélisation — protégée et
encouragée par le Roi — à l’enseignement, qui devint rapidement leur
monopole. Il est inutile de préciser que ces missionnaires voyaient bien sûr
l’islam d’un très mauvais œil. Tout était fait pour écarter cette religion du
Congo et pour la diaboliser. Cela fut d’autant plus facile que l’islam était
d’implantation récente et souvent d’apparence superficielle, les premières
générations d’Arabes se souciant plus de commerce que de prosélytisme.

Désormais, les mentions de l’islam au Congo seront systématiquement
limitées à l’esclavagisme et à son éradication au sein de l’E.I.C. Ainsi, l’ou-
vrage déjà cité de S. L. Hinde décrit principalement les événements de la
campagne arabe — même si l’auteur livre malgré tout quelques informa-
tions sur les coutumes locales.

Il faudra attendre plus de cinquante ans — cinquante ans ! — pour qu’une
nouvelle monographie paraisse sur l’islam au Congo : « Le problème musul-
man dans l’Afrique belge ». Mais l’ouvrage d’Anciaux n’apporte, encore une
fois, aucune information sur la culture musulmane. D’ailleurs, le titre de
son ouvrage montre d’emblée le ton choisi par l’auteur. Après avoir lié islam
et esclavage, il se focalise sur le danger politique que représente désormais
cette religion dans les colonies belges. Il nourrit en outre les mêmes préju-
gés à l’égard des Arabes et des arabisés qu’à l’égard des Noirs — fainéanti-
se, intellect limité, gout du vice — tandis que ses connaissances sur l’islam
se révèlent des plus limitées12.

Dès la fin des années quarante, quelques articles paraissent aussi dans les
revues spécialisées : des observations de Lecoste sur la juridiction musul-
mane au Manyema (droit coutumier, mariage, rôle social du mwalimu, let-
tré musulman…) ; les études de proverbes swahilis, de Cornet ; les notes sur
les musulmans de Léopoldville, de Comhaire. Mais ces articles, s’ils sont
très intéressants et montrent une bonne connaissance du sujet par leurs
auteurs, n’en restent pas moins rares, et très courts, sans commune mesu-
re avec la masse d’informations rédigées à propos des autres communautés
congolaises. Ce n’est qu’en 1959, soit à la veille de l’indépendance du
Congo, que paraissent deux nouvelles monographies. Celle du
R.P. Ceulemans, qui eut le mérite de souligner l’exagération par l’E.I.C. de
la « menace arabe » à des fins plus économiques et politiques qu’humani-
taires, mais qui, encore une fois, se bornait à une analyse de faits histo-
riques, négligeant totalement l’aspect culturel de la présence musulmane
en Afrique centrale — il consacre tout de même deux pages à ce qu’il appel-
le « l’actif de l’occupation arabe ». Il y a aussi la monographie d’A. Abel, qui
était par ailleurs orientaliste et professeur d’arabe à l’Université libre de
Bruxelles. Il fut le premier à proposer une recherche sur l’aspect culturel et

12 L’auteur, qui veut orner son texte de termes étrangers pour le rendre plus savant, confond
par exemple les termes Ka’ba — lieu sacré des musulmans — et kasbah, qui signifie
« quartier » en arabe (Anciaux, op. cit., p. 11).
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social de la présence musulmane au Congo, qui plus est dégagé de tout
apriori négatif. L’ouvrage d’Abel donne enfin des informations sur la maniè-
re dont l’islam est vécu et pratiqué, et même sur l’usage — certes limité —
de la langue arabe dans l’est du Congo, après une mission effectuée sur
place en 1958. Il laisse également la parole à Salumu, chef coutumier
musulman de Rumonge (Burundi). Soulignons que la mise en œuvre de
cette recherche n’était pas le fruit du hasard : elle ne fut possible que parce
qu’à l’époque le ministère des Colonies n’était plus lié aux partis cléricaux
belges.

Bien sûr, de nombreux ouvrages généraux censés relater l’histoire et décri-
re les cultures présentes dans les possessions belges mentionnent la pré-
sence musulmane. Mais, encore une fois, les informations concernant la
présence arabo-musulmane dans la région se limitent à quelques pages sur
les méfaits des esclavagistes et leur éviction par les autorités coloniales. Les
trois volumes de la colossale Encyclopédie du Congo belge, parue en 1950,
résument très bien cette situation : l’ouvrage, par ailleurs extrêmement
intéressant, donne force détails sur tous les aspects de la colonie belge : his-
toire, langues, religions, coutumes, habitudes, organisation sociale et poli-
tique, droit coutumier des populations congolaises, mais aussi faune, flore,
géologie, administration coloniale ; aucun domaine n’est négligé. Mais pra-
tiquement rien n’est dit sur les musulmans, si ce n’est quelques pages sur
l’esclavagisme et la campagne arabe. De même, le système d’éducation mis
en place par l’État et par les missions est expliqué dans le détail, mais rien
n’est dit sur le fonctionnement des écoles coraniques dans les possessions
belges. La présence musulmane n’est pas niée, mais plutôt présentée
comme une société allogène, sans racines dans le pays. Elle n’a donc pas sa
place dans un tel ouvrage.

L’un des exemples les plus marquants de cette démarche est l’étude des
langues. En effet, l’ampleur des recherches linguistiques effectuées dans
l’espace colonial belge est étonnante. Les études concernant les langues du
Congo, même celles couvrant une aire géographique assez restreinte, foi-
sonnent à l’époque : à côté de nombreuses grammaires et dictionnaires, on
trouve des recueils de fables bangala, de légendes alur, de proverbes mongo,
de traditions historiques rwandaises et burundaises, de contes azande…

En ce qui concerne le kiswahili, de nombreux dictionnaires et moult
méthodes furent édités durant la période coloniale, mais pas de recueils de
textes liés à la culture swahilie, hormis les articles de Cornet sur les pro-
verbes swahilis, auxquels nous avons déjà fait référence. Pourtant, la cultu-
re swahilie, orale et écrite, n’avait certainement pas moins d’intérêt que les
autres. D’ailleurs, Britanniques et Allemands lui consacrèrent dès le
XIXe siècle de nombreuses recherches. Comment expliquer cette étonnante
disparité d’intérêt ?

En réalité, cette langue fut, elle aussi, en quelque sorte, la victime des
contradictions internes des conceptions coloniales. D’un côté, nombre de
chercheurs, mais aussi d’anciens colons, insistent sur le fait que le kiswahi-
li est une « vraie langue », avec une grammaire complexe et un vocabulai-
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re élargi, contrairement aux nombreux « dialectes » que parlent les
Africains. Trois éléments expliquent ce raisonnement à priori positif :
d’abord, le kiswahili était très répandu et servait déjà de lingua franca en
Afrique de l’Est et dans une partie du Congo avant l’arrivée des Européens.
Ensuite, il s’agissait d’une langue écrite — les caractères arabes étaient uti-
lisés pour la noter depuis plusieurs siècles —, ce qui lui conférait d’emblée
un statut supérieur. Enfin, c’était à l’origine la langue des musulmans,
mieux considérés que les autres sur le plan civilisationnel. Rapidement,
l’administration et surtout le clergé comprirent l’intérêt que présentait
cette langue. Malgré quelques avis divergents, elle fut donc choisie comme
langue d’évangélisation et d’instruction, ce qui lui assura un essor rapide
dans la colonie.

Mais ce statut privilégié devait passer par une appropriation de la langue,
afin de la délier de sa culture originale. Elle fut désormais notée en carac-
tères latins, afin de la désarabiser, de la désislamiser. Ensuite, elle fut pré-
sentée comme lingua franca uniquement, ce qui impliquait qu’elle n’était
pas liée à un peuple ou à une culture particulière au Congo — en l’occur-
rence à la culture des musulmans du Manyema — mais qu’elle était au
contraire la langue de tous. C’était un moyen de communication extrême-
ment utile, favorisé par les autorités et le clergé, mais une langue étrangè-
re, qui n’avait pas de racines au Congo. Or, s’il est vrai que le kiswahili
s’était répandu assez récemment dans le pays, il était tout de même devenu,
au fil des conversions à l’islam, la langue maternelle de nombreux autoch-
tones du Manyema. En effet, cette langue était — et est encore — étroite-
ment liée à l’identitié musulmane.

Les Belges favorisèrent donc l’essor de cette langue, même au-delà de sa
zone d’expansion à l’époque de leur arrivée au Congo, tout en la « domp-
tant », en la cantonnant à un rôle purement utilitaire, en faisant ainsi une
langue per se dépourvue de liens culturels avec le pays13.

COMPARAISON AVEC LES SOURCES 
BRITANNIQUES ET ALLEMANDES

Du côté britannique, l’islam fut également considéré comme un obstacle
par les autorités. Ce qui se traduisit aussi, dans de nombreux cas, par l’écar-
tement politique des communautés musulmanes. Pourtant, cela ne se fit
pas avec le même acharnement, avec la même obsession. Au contraire, la
mobilité des musulmans était assurée, et la loi islamique était appliquée
dans certaines régions.

Par ailleurs, malgré la présence des préjugés racistes de l’époque dans de
nombreux ouvrages consacrés à l’Afrique, l’historiographie coloniale britan-
nique abonde d’études concernant l’islam et la culture musulmane dans ses
colonies. Analyser les causes de cette différence de traitement nous condui-

13 Pour une étude intéressante sur la politique linguistique coloniale belge, voir Fabian, J.,
Language and Colonial Power, Cambridge, 1986.

070-081  ARTICLE Luffin 12p OK  7/11/06  11:10  Page 78



79

HISTORIOGRAPHIE COLONIALE

LA REVUE NOUVELLE

rait trop loin dans cet article. Mais « l’expérience » coloniale des Britan-
niques, qui contrôlaient de nombreuses régions habitées par des musul-
mans, et leur concept de l’Indirect Rule n’y sont certainement pas étrangers.
Enfin, si les missions chrétiennes étaient tout aussi actives dans les terri-
toires administrés, elles n’avaient certainement pas le même lien avec le
pouvoir.

Quant à l’Allemagne, qui règna sur l’Ostafrika (une partie de la Tanzanie
actuelle, le Burundi et le Rwanda) jusqu’à sa défaite lors de la première
guerre mondiale, sa position était encore différente : elle fut en règle géné-
rale assez conciliante vis-à-vis des musulmans, au point même d’avoir été
accusée par certains observateurs de l’époque d’avoir favorisé l’expansion de
l’islam dans certaines régions. Ainsi, lorsque les Belges héritèrent du
contrôle du Rwanda-Burundi, la ville de Bujumbura était peuplée majori-
tairement par des musulmans. Cette attitude était bien sûr dictée par une
stratégie politique et non par un esprit d’ouverture et de bienveillance ;
d’ailleurs les témoignages de missionnaires protestants allemands, inquiets
de l’influence grandissante de l’islam, ne manquent pas. Il n’empêche que,
sur le plan scientifique, cette attitude fut tout de même accompagnée d’un
réel intérêt pour la culture swahilie14.

L’HISTORIOGRAPHIE BELGE 
ET CONGOLAISE APRÈS L’INDÉPENDANCE

Durant la première décennie suivant l’indépendance du Congo, le ton des
publications belges ne change pas vraiment, ni vis-à-vis des cultures afri-
caines ni vis-à-vis de la culture musulmane congolaise. Hormis deux
articles intéressants15, la culture musulmane au Congo suscite toujours
aussi peu d’intérêt. Et les ouvrages généraux consacrés à l’histoire du
Congo limitent toujours la présence arabo-swahilie à une succession de
deux événements : l’esclavagisme et la campagne arabe. Ce n’est que depuis
la fin des années septante que plusieurs chercheurs — en particulier des
universitaires eux-mêmes originaires de la région des Grands Lacs, comme
Kekwakwa Kinenge, Kagabo, Kabemba, Bishikwabo, Ndaywel è Nziem —

14 Pour comparer l’étude du kiswahili parmi les trois puissances coloniales, voir Van
Spaandonck, M., Practical and Systematical Swahili Bibliography, Leiden, 1965.

15 Ceulemans, P., « Introduction de l’influence de l’Islam au Congo », dans Islam in Tropical
Africa, Oxford, 1966, p. 174 à 190 ; Young, C., « L’Islam au Congo », dans Etudes congo-
laises, Kinshasa-Bruxelles, 1967, p. 14 à 31. Dans les années soixante-dix, il faut citer la
très bonne édition française des Mémoires de Tippo Tip, effectuée par F. Bontinck.

16 Kekwakwa Kinenge, K., Kabemba, Tippo Tip, traitant et sultan du Manyema, Kinshasa,
1979 ; Kabemba, A., « Les Arabo-Swahili et les changements dans le domaine agricole : le
cas du Maniema », dans Civilisations, Bruxelles, 1987, 191 à 231 ; Bishikwabo, C., « Aux
origines de la ville d’Uvira », dans Civilisations, Bruxellles, 1987, p. 83 à 126 ; Kagabo, J.
H., L’Islam et les Swahili au Rwanda, Paris, 1988 ; Kagabo, J., « Les réseaux marchands
arabes et swahili en Afrique orientale », dans Marchands et hommes d’affaires asiatiques
dans l’océan Indien, Paris, EHESS, 1988b, p. 237 à 252 ; Nyamoya, A., La communauté
musulmane du Burundi : les Swahili, Bruxelles, 1985 (mémoire présenté à l’U.L.B., non
publié) ; Ndaywel è Nziem, I., Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998. 
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ont mis en évidence, avec succès, les aspects positifs des contacts entre les
Arabo-Swahilis et les autochtones, en particulier à l’époque précoloniale.
Leurs recherches portent surtout sur les domaines de l’agriculture et de
l’élevage, du commerce et des communications. Par ailleurs, ils ont égale-
ment insisté sur la volonté délibérée de la part des auteurs européens de
l’époque coloniale de résumer la présence musulmane au commerce d’es-
claves — sans pour autant nier l’authenticité de ce dernier fait16.

CONCLUSION
Si, pendant une période relativement brève, les rapports entre Arabes et
Belges au Congo furent assez cordiaux, l’issue de la campagne arabe de
1892-94 et le poids de l’évangélisation marquèrent un tournant décisif dans
leurs relations. Après l’élimination politique de la présence musulmane au
Congo, il fallait aussi gommer leur présence culturelle. Différents outils
furent utilisés : l’évangélisation, l’usage « concurrentiel » du kiswahili, la
mainmise du clergé sur le système éducatif, le contrôle étroit des activités
de la communauté musulmane (rapports avec l’extérieur, circulation des
livres religieux)…

Mais un autre élément allait permettre de limiter les risques d’extension de
la culture musulmane arabo-swahilie au Congo : le travail scientifique colo-
nial, caractérisé par une abondante production. D’une part, il fallait nier à la
culture musulmane tout aspect positif dans l’histoire du pays. On « oublia »
donc d’abord le passé des musulmans dans la région : leur rôle dans le déve-
loppement du commerce, l’introduction de nouvelles techniques, de nou-
velles habitudes, de nouveaux produits… tandis qu’on mettait en évidence
leur pratique de l’esclavage, ce qui donnait par la même occasion une image
positive du colonisateur, venu libérer les Africains de ce fléau.

Puis, on négligea leur présent : à l’époque coloniale, chacun sait qu’il y a des
musulmans dans l’est du Congo, mais rien ou presque n’est dit sur leurs
coutumes, leur vie quotidienne, leur religion, leur culture orale… La
meilleure manière de justifier cet « oubli », d’autant plus flagrant qu’il
contraste avec l’important travail de recherche effectué sur les autres com-
posantes de la population congolaise, est de présenter les musulmans
comme des étrangers : les musulmans sont des Arabes, des Indiens, des
Swahilis ou même des Ouest-Africains, venus tardivement dans le pays.

On se retrouve donc face à des sources disparates : des informations inté-
ressantes sur le plan historique, social et culturel à la fin du XIXe siècle. Puis,
quelques articles brefs mais précis à partir de la fin des années quarante, et
surtout une précieuse monographie à la veille de l’indépendance. Entre les
deux, soit durant près d’un demi-sècle, pas grand-chose, sinon des réfé-
rences au passé esclavagiste des musulmans et des mises en garde contre les
risques de propagation de l’islam dans les colonies.

On ne peut bien sûr que regretter la paucité des sources de l’époque colo-
niale concernant la culture arabo-musulmane au Congo. Elle révèle, en
tout cas, la toute-puissance du colonisateur dans l’écriture de l’Histoire, de
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la manière la plus subtile : au fil du temps, de l’évolution des mentalités et
des rapports entre les peuples, on peut rejuger certains événements, contre-
dire certaines informations, abandonner certains préjugés, considérer cer-
taines affirmations comme aberrantes. Mais on ne peut réécrire les sources
qui n’ont jamais vu le jour.

Xavier Luffin

Xavier Luffin est assistant au département d’arabe de l’Université libre de Bruxelles
et à la Vrije Universiteit Brussel (I.T.O.).

070-081  ARTICLE Luffin 12p OK  7/11/06  11:10  Page 81


